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                                 Programme de Math de Warren Brésil 

1/ il doit maîtrisez le calculs algébrique c’est a dire qu’il doit résoudre les équation algébrique 
jusqu’au 4ielme degrés avec les solutions complexe .

(il doit aussi faire beaucoup d'exercice d'application qui mène a une équation algébrique du 1er 
degrés ou a un système d'équation linéaire .) . 

(nombre complexe : pas besoin de faire compliqué faut juste lui dire que c’est un couple de nombre (x,y) qu’on peut 
additionné , multiplié etc...et on peut aussi les multiplié par un nombre normale k(x,y) =(kx,ky)  ensuite on voit que tout
les couple de nombre (x,y) s’écrivent (x,0)+(0,y)  et on remarque que (0,1)² =(-1,0) qu’on appel i ____ on décide aussi 
d’écrire tout les nombres normaux (réel)  du type (x,0) sans le zéro c-a-d (x,0) devient seulement x et on peut écrire 
(x,y)=x+yi et faire des calculs algébrique habituel en sachant que i²=-1 ).

2/ il doit faire un peut de calcul vectoriel (addition des vecteur , produit scalaire et vectoriel , 
relation de Chasles)  et savoir écrire un vecteur position dans une base de vecteur quelconque et il 
doit connaître les fonction du cercle et la fonction tangente + les identité et les relation dans le 
triangle ) .

3/ il doit savoir utilisé les formule de dérivation et savoir *utilisé la définition pour dérivé les 
fonctions facile (le but ici c’est de comprendre physiquement le sens de la dérivé → vecteur vitesse 
par rapport a la position vectoriel dans le temp __ 

* exemple de fonction a dérivé en utilisant la définition pour mieux comprendre le calcul de limite par rapport a la 

forme indéterminé A/0 → y=√x

- il écrit la définition limitte dela fonction f (x)=√(x+h)−√(x)
h

lorsquehtend . vers0 qui se présente 

comme une forme indéterminé A/0 donc le calcul de limite consiste a trouvé une expression équivalente fonction de h 
mais qui a zéro dans son domaine de définition .

il multiplie par 
√(x+h)+√(x)

√(x+h)+√(x)
et il utilise l’identité a²-b²=(b+b)(a-b) et il pose comme variable principal h (x 

étant un paramètre ) . 

sa donne g(h)=
(x+h)−x

h(√(x+h)+√(x))
=

h
h
(

1

√(x+h)+√(x )
)=(

1

√(x+h)+√(x )
) et ici h=0 est permis donc sa 

donne 

f ' (x )=
1

2√(x)
.

                     
Il doit aussi savoir la définition de l'intégral → somme de rectangles dont les aires valent
f (x )Δ x et qui converge vers la surface  limité par les courbes d’équation y=f(x) et y=0 lorsque
Δ x tend vers0 .

Sa donne 
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 lim S (n)=Σ0
n f (x )Δ x lorsquen tend versl ' infini=∫ f (x )dx=F ( x) tel que F ' (x)= f (x) .

 
un peut de pédagogie pour faire comprendre dx ? 

Quand le petit coté Δ x du rectangle f (x)Δ x au point x est égal a zéro , la somme de rectangle 
devient égal a zéro mais comme il y a bien une aire sous la courbe qui est remplie par se nombre 
infini de rectangle (même si le petit coté a disparu) il faut expliquer qu'on a fait tendre Δ x vers 
zéro mais on a pas posé que c'est une quantité égal à zéro donc après un calcul de limite on arrive a 
savoir se que devient Δ x quand on le fait tendre vers zéro :

La limite de la quantité Δ x quand on la rapproche au maximum possible de zéro est égal à la fonction 
dérivé de x qu'on note dx ___ on a  dx = x'=1 mais se 1 représente l'unité dans l'infiniment petit et on fait 
donc une somme infini de rectangle qui ont un coté f(x) et un petit coté infiniment petit dx d’où la somme 
entre a et b  qui donne la surface entre la courbe f(x)=y et y=0 dans le segment ]a,b[ 

                                                  ∫a

b
f ( x)dx=F (b)−F (a)

Pour connaître  la valeur de la surface S entre x=a et x=b qu'on peut aussi noté S a
b il suffit de connaître la 

fonction F(x)  puisque cette surface est égal a la différence S a
b
=F (b)−F (a) c-a-d S a

b
=∫a

b
f (x )dx

on appel la fonction F(x) primitive de f(x) (si on dérive F(x) on a f(x) et si on fait l'opération inverse c-a-d si 
on part de f(x) pour avoir F(x) sa s'appel intégrer f(x) .



dérivé la fonction F(x) donne f (x) et intégrer la fonction f(x) donne F(x) .d'ou le calcul différentiel et intégral
                                         __________________________________

Quand il sait faire ses 3 choses il peut touché sa part sur cette affaire de jeux __(ses 3 % son mis de 
coté chaque mois et il encaissera le tout quand il sait faire ça) .
                                   ______________________________________

Il a de l'argent de poche ici ou la qui vont tomber d'une façon ou d'une autre + son argent sur 
l'affaire du système que j'ai trouvé (j'ai envoyé l'affaire en nouvelle Calédonie mais pour l'Europe 
c'est pareil : si sa marche vous donnez 1 millions d'Euros a mon fils 
http://www.fichier-pdf.fr/2016/05/13/caledo-news/ ) ...(les gens comme certain Français disent qu'il 
connaissait mais généralement  c'est faux , c'est moi qui a montré le truc , sa se peut que certaine 
personnes avait pensé a ça mais c'est resté caché donc ceux qui disent qu'il connaissait déjà c'est 
surtout des musulmans , des noirs  et des Juifs mais on peut prouver par une analyse de leur passé 
qu'il ne savaient rien du tout , seulement des petit mitomane opportuniste qui veulent passé dessus 
comme ci de rien était et courir faire leur petit groupe ,  on sait qu'ils racontent des salades donc 
mon fils a normalement droit a son argent sur cette affaire et si son argent total dépasse le millions 
d'Euros j'ai fait une extension de son petit programme de Math .

Pour qu'il touche plus Un millions d'Euros il faut qu'il continue son programme de math .

Voila se qu'il doit savoir faire .

Grasse a la première étape Il sait connaît le calcul vectoriel usuel , il connaît maîtrise le calcul 
algébrique ,  il sait utilisé les formule de dérivation et comprend le le problème du calcul des 
intégral donc dans  il a nécessairement fait de la géométrie analytique (résolution des système 
d’interception de droites , de cercle , de sphère et d’ellipse et il a aussi était obligé de faire un peut 
d'étude de fonction ) et a partir de ça il peut  attaqué directement le programme d'algèbre linéaire et 
il va résoudre les équation différentiel .

Voila se qu'il doit savoir faire pour touché son argent au dessus de la barre des 1 millions d'Euros . 

Il doit connaître le programme d’algèbre linéaire et de calcul différentiel et intégral des 2 premières 
années universitaire + le programme d’analyse vectoriel ___ le comment il peut comprendre ses 3 
cours universitaire va avec les compléments nécessaire qu'il devra apprendre ) .   
                                                  Résumé :
-équation algébriques jusqu’au 4ieme degrés dans l’ensemble des complexe et exercice de 
géométrie analytique (équation des coniques et intersection dans le plan ).
-Calcul vectoriel basique .
-Calcul de dérivation (définition de la tangente et calcul de limite + formule de dérivations) 
-Calcul de primitive (définition d’une primitive de f(x) → F(x) et utilisation des formule de 
dérivation pour intégrer certaine fonction  (uv)'=u' v+uv ' → ∫(uv)'=∫(u' v )+∫ (uv ')=uv

h' (x)=( f [g(x)]) '=f ' [g(x)]g' (x) → h(x )=∫( f [g(x )])'=∫ f ' [g(x )]d(g(x))=f [g(x)]   
g(x) étant la nouvelle variable ___(intégration par partie et changement de variable)
                                    __________________________
-compléter le calcul différentiel et intégral et résolution d’équation différentiel linéaire (1er et 2ieme 
ordre)
-Algèbre linéaire (le programme qui est sur le livre de la collection shaum’s)
-Analyse vectoriel 
(2 premières années universitaire)
 (voila c’est tout , pas plus de mise a jour sur se programme ) 
FB
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